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Qu’on se le dise : les hommes aiment aussi se faire beaux ! Il 
y a même un mot pour ça : le grooming, ou l’art de prendre 
soin de soi au masculin.

Mais chouchouter ces messieurs ne s’improvise pas  ! Les 
tendances évoluent, les techniques aussi. Pour les futurs 
coiffeurs comme pour les professionnels déjà installés, il 
est donc important de se former pour réussir à séduire cette 
clientèle très exigeante.

Dans ce contexte, Kamila Gaouar, Artiste Coiffeuse 
Barbière et formatrice certifiée dans la beauté au 
masculin, lance une formation novatrice d’ “Artiste 
Coiffeur Barbier”.

Elle s’adresse à tous les coiffeurs(ses)/ barbiers(ères) en cours 
de formation ou diplômés dans toute la France.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes (source) :

• la fréquentation des salons a augmenté de 26% 
depuis 2016,

• 34% des hommes s’offrent une coupe de cheveux 
régulièrement,

• et 66% considèrent qu’une barbe bien taillée 
donne davantage de personnalité.

https://www.kamilagaouar.com
https://www.kamilagaouar.com
https://www.lexpress.fr/styles/beaute/grooming-barbe-moustache-cheveux-quoi-de-neuf-cet-ete_2129097.html


ACQUÉRIR UNE RÉELLE EXPERTISE 
POUR SORTIR DU LOT

Kamila Gaouar,  Artiste Coiffeuse Barbière, est experte depuis 14 ans dans le 
domaine de la beauté au Masculin, un domaine qui la passionne depuis son 
plus jeune âge.

Il y a 5 ans, elle a ouvert SIDI Men, un Institut pour Hommes à Strasbourg.

C’est dans ce cadre qu’elle forme des stagiaires en CAP et au Brevet 
professionnel salariés. Mais à chaque fois, elle fait le même constat durant les 
entretiens d’embauche : il y a de réelles carences dans la formation “initiale”.

Alors pour aller plus loin, Kamila a décidé il y a un an d’étendre cette formation 
à tous ceux/celles qui veulent évoluer et valoriser leur métier.

C’est pour les aider à monter réellement en compétences que je 
fais suivre ma méthode pédagogique à tous mes stagiaires. Et les 
résultats sont là : le taux de réussite est de 100%.

Kamila GAOUAR



Les participants profitent d’une formation regroupant 3 modules en fonction 
des profils et expériences de chacun.e.

UNE DÉMARCHE INÉDITE EN 
FRANCE, QUI ALLIE SAVOIR-FAIRE ET 
SAVOIR-ÊTRE

Pourquoi avoir intitulé la formation “Artiste Coiffeur Barbier” ?

Tout simplement parce que les coiffeurs/barbiers ne sont pas de simples 
techniciens, ils sont de véritables artistes.

À partir d’une texture nous créons un style, redonnons confiance 
et valorisons une personnalité ! Mais pour y parvenir, il est très 
important d’avoir une réelle maîtrise de la beauté au masculin. 
C’est ce qui m’a motivée à transmettre mon savoir, mes astuces, 
et tous les outils nécessaires.

Kamila GAOUAR

Avec de vrais avantages :

• 9 jours d’apprentissage, répartis en 3 modules de 3 jours, pour 
permettre aux personnes débutantes d’avoir un programme 
complet ;

• Des modules adaptés à tous les profils, y compris aux pros 
exerçant depuis de nombreuses années ;

• Une approche permettant de mettre en valeur la personnalité 
du coiffeur/de la coiffeuse au sein de son art pour se démarquer 
de la concurrence ;

• Une formation complète, qui porte sur la pratique (techniques 
de rasage, taille de la barbe, soins en fonction des types de peaux 
…) mais aussi sur tous les blocages émotionnels rencontrés dans 
ce milieu professionnel ;

• La certification ICPF CNEFOP, ce qui atteste de sa qualité 
(Kamila est formatrice agréée) ;

• Un référencement au DATADOCK qui permet une prise en 
charge par les organismes financeurs.



Le métier de coiffeur-barbier, c’est tout un ensemble de compétences et 
connaissances qui constituent un véritable patrimoine immatériel : il y a la 
précision des gestes, le sens de l’esthétique, un relationnel unique avec les 
clients…

Alors avec cette formation, Kamila ambitionne de valoriser ce métier 
formidable, ainsi que la voie professionnelle dans toute la France.

Je souhaite que les stagiaires puissent ensuite s’épanouir au 
sein de leurs entreprises ! C’est pour cela que j’ai à cœur de 
leur donner des outils adaptés, de leur permettre de développer 
de nouvelles compétences et de leur apprendre de nouvelles 
techniques.

Kamila GAOUAR

Par la suite, Kamila compte créer des événements autour de la formation et 
mettre en lumière des talents souvent cachés.

A terme, elle envisage de lancer une Académie qui aura vocation à devenir 
incontournable dans le monde de la beauté.

TRANSMETTRE ET VALORISER DES 
SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNELS

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.kamilagaouar.com/

 https://www.facebook.com/kami.gaouar

 https://www.instagram.com/gaouarkamila/

 https://www.linkedin.com/in/kamila-gaouar-787b4018b/
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E-mail : formation.kamila@gmail.com

Tél. : 07 62 00 99 35

https://www.kamilagaouar.com/
https://www.facebook.com/kami.gaouar
https://www.instagram.com/gaouarkamila/
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